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Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, plus que perturbante
pour les clubs de sport fermés depuis plus d’un an et si bouleversante pour nos
activités économiques.
Véritable tsunami économique pour certains qui pourtant avaient pris toutes les
mesures pour recevoir leurs clients dans le respect des mesures de distanciation
sociale : les distributeurs de gel hydroalcooliques, le port du masque obligatoire,
lesvestiaires fermés, les plexis entre les machines ou bien la disponibilité d’une
machine sur deux...
Malgré toutes ces dispositions, les clubs ont à nouveau fermé et nous
connaissons la suite de l’histoire.
Mais, demain, la réouverture sera certainement plus complexe, car il va falloir
redonner confiance aux pratiquants du Fitness.
Aussi, nous devons nous y préparer comme si c’était le premier jour.
Vos équipes doivent être aiguisées et bien formées.
Vos modèles économiques vont se transformer, car le temps des 29,90€ par
mois est révolu.
La plupart des clubs ont été relookés et vous êtes avec votre équipe, dans les
starting-block avec une terrible envie de rencontrer et surtout partager cette
passion qui vous anime, le sport !
Une formidable responsabilité pèse également sur vos épaules, celle de recevoir
une population assoiffée de vivre de nouvelles expériences de sport.
Les vaccins doivent nous redonner confiance en l’avenir, c’est sans doute une
des solutions face à cette pandémie mondiale. Les plus optimistes pensent
même que ce virus partira comme il est venu.
Alors, êtes-vous prêts pour ces nouveaux challenges qui vont arriver
prochainement ?
Préparez-vous pour attaquer cette dernière ligne droite !
Prenez soin de vous.
Olivier et Laurence PHILIZOR
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Annonceurs tarifs parution
GUIDE COM SPORT

NOUVEAU & GRATUIT
Vos petites annonces

Votre revue réalisée par l’agence PHILICOM est
routée par la poste, à 4238 clubs de fitness. Chaque
trimestre, retrouvez des articles pertinents et concrets
sur différents thèmes, la communication, la décoration,
le juridique, la finance, la formation, l’environnement,
ou la santé.
Adressée aussi par mail à plus de 31000 établissements
ayant un espace fitness : hôtels, associations, campings
et clubs de remise en forme.

Philicom vous propose de diffuser gratuitement dans le
GUIDE COM SPORT vos petites annonces pour vendre,
acheter, louer, recruter ... Comment cela fonctionne ?
Adressez-nous par mail votre annonce sur le mail de
laurence@philicom.fr
Votre annonce est gratuite jusqu’a 100 caracteres.
Possibilité d’ insérer une photo ou plus de texte avec
un supplément.
Si vous souhaitez diffuser de façon anonyme avec un
code personnel, aprés reception des retours, nous vous
transférons les réponses reçues par mail.
La rubrique «petites annonces» sera publiée dans la
prochaine édition, bouclage des annonces le 05 mai
2021. Cette offre de publication gratuite est limitée à
une annonce, par entreprise, par édition.
Renseignements PHILICOM. Tél : 04 42 61 51 49
ou mail laurence@philicom.fr

TARIF DE PARUTION ANNONCEUR
1 PAGE A4 à partir de

690€HT/PU

Renseignements PHILICOM. Tél : 04 42 61 51 49
ou mail laurence@philicom.fr

CARTE VIP - PHILICOM
VOTRE PASS REMISES

En raison de la pandémie Covid-19, cette 7ème édition
initialement prévue en juin est reporté au 03 et 04 juin 21

Depuis son lancement, la carte VIP PHILICOM a séduit
un grand nombre de clubs, en quête de bons plans.
Nous vous proposons d’acquérir la carte VIP PHILICOM
qui vous donne accés SANS LIMITATION DE DURÉE, à
des conseils et des remises produits allant jusqu’à -20%
et ainsi pouvoir bénéficier en priorité d’offres et services
ainsi que des nouveautés produits.
La carte est souvent amortie dés votre premier achat !
Nous vous écoutons, conseillons dans les choix
des modèles economiques, startégies, actions de
parrainage, fidélisation, agencement, décoration
et nous concevons les produits de communication
internes et externes.

7 ans l’âge de raison ! L’unique congrès professionnel
dédié aux managers de tous les types de clubs de fitness
en France mais également en Belgique et en Suisse ne
cesse de vous accompagner. Près de 350 managers pour
cette nouvelle édition riche en surprises.
Venez écouter des conférenciers reconnus qui vous
donneront leurs visions sur l’évolution du marché du fitness
en France et en Europe. Renforcez vos connaissances pour
réaliser plus sereinement vos stratégies.
Partagez 48 heures avec d’autres managers de clubs venus
de toute la France et échangez avec une sélection de 20
partenaires leader du marché.
Demande de rens : congres@fitness-challenges.com

Encore 7 Studios disponibles !

TARIF CARTE VIP : 199€HT
Renseignements PHILICOM. Tél : 04 42 61 51 49
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Matrix Fitness France

www.matrixfitness.fr

#FINANCE

TRANSMISSION
DU PATRIMOINE
Recevoir un don familial
pour booster votre trésorerie !

Q

Quelles sont les règles à connaître pour
minimiser le coût fiscal de cette opération ?
Un dispositif attractif.

• Principe général.
Les donations sont en principe soumises au même régime
fiscal que les successions. Pour calculer les droits dus, il
convient de prendre en compte la valeur de la donation,
sous déduction d’éventuels abattements, puis de soumettre
le résultat ainsi trouvé à un barème d’imposition.
• Le cas particulier des dons familiaux.
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine
propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou d’un
arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance,
d’un neveu ou d’une nièce sont dans la limite d’un certain
montant, exonérés de droits de mutation à titre gratuit
entre vifs.
Le dispositif s’applique également par représentation, au
profit d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce (CGI art 790 G) .

• Des conditions d’âge.
Le donateur doit, dans tous les cas, être âgé de moins de
80 ans au jour de la transmission.
Le bénéficiaire du don, quant à lui, doit être majeur, ou
avoir fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de
la transmission.
• Montant de l’exonération.
L’exonération s’applique dans la limite de la transmission
d’une somme d’argent de 31 865 €.
• À noter.
Le montant de l’exonération s’apprécie pour chaque
bénéficiaire à raison de la donation qui lui est consentie
par chacun de ses parents, grands-parents, arrière-grandsparents, oncles ou tantes ou grands-oncles ou grandstantes.
Autrement dit, quel que soit le nombre de donations
consenties par un même donateur à un même bénéficiaire,
l’avantage fiscal est limité à 31 865 €.
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• Formalités.
En l’absence d’acte, le don de sommes d’argent doit faire
l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale
par la souscription en double exemplaire de l’imprimé n°
2731-SD « Déclaration de dons de sommes d’argent ».
Cet imprimé est disponible uniquement en version
dématérialisée sur https://www.impots.gouv.fr .Une fois
rempli, cet imprimé peut être adressé au service des
impôts, par voie postale.
• C’est un des moyens de recevoir une aide..
Le fisc considère qu’il s’agit d’un cadeau d’usage,
cependant, celui-ci doit rester proportionné au patrimoine
du donateur et ne pas l’ appauvrir en nuisant à son train
de vie. Par conséquent, si le donateur souhaite aller audelà du simple présent d’usage, la donation d’une somme
d’argent lui permettra d’allouer légalement un montant
plus élevé.
• Une exonération renouvelable.
L’exonération est applicable tous les 15 ans entre un même
donateur et un même donataire

• Cumul avec les abattements de droit commun.
L’exonération des dons de sommes d’argent se cumule avec
les abattements prévus pour les donations en ligne directe,
en faveur des neveux et nièces, des petits-enfants et arrièrepetits-enfants. Ainsi, si le don d’argent s’élève à 40 000 €, les
droits de mutation à titre gratuit sont liquidés sur la fraction
qui excède le plafond de 31 865 €, soit 8 135 €, dans les
conditions de droit commun et en appliquant, le cas échéant,
les abattements personnels.
Ces dons n’ont pas à être fiscalement rapportés lors d’une
nouvelle donation ou d’une succession entre les mêmes
personnes.
Pour conclure, vous pouvez recevoir une somme d’argent en
franchise d’impôt de vos ascendants dans la limite de 31 865 €,
tous les 15 ans.
Cette exonération présente également l’avantage de se
cumuler avec les différents abattements de droit commun.
Faites-vous conseiller par un notaire disponible gratuitement
auprès des mairies.
Laurence PHILIZOR
Associé PHILICOM
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#COMMUNICATION

VÊTEMENTS

Tee-shirt I Sweat-shirt I Polo
Nous vous proposons une large gamme
de vêtements et produits de qualité,
personnalisables.
Nous pouvons floquer, broder tous vos
vêtements et accessoires.

I Chemise I Blouson I Peignoir I Bonnet I Blouson I Pull I
I Doudoune I Pantalon I Chasuble I Recyclé I Bio I
TEE-SHIRT
personnalisé

SWEAT-SHIRT
personnalisé

POLO
personnalisé

A partir de

A partir de

A partir de

5,90 €ht*

24,90 €ht*

11,90 €ht*

SERIGRAPHIE
- Sérigraphie textile : t-shirt, sweats, casquettes, tote bag …
- Transfert sérigraphique : 1, 2 couleurs ou quadri
- Transfert Ecoflex en 1 couleur : logo ou prénom
individuel
- Transfert sublimation sur support blanc ou foncé
- Sérigraphie à plat sur PVC alvéolaire, vynile
- Impression numérique tout support
BRODERIE
- Broderie textile : casquette, bonnet, polo, polaire,
veste softshell
- Écusson à partir de 1 piece : tissé, brodé avec velcro
ou thermocollant.
- Personnalisation NOM PRENOM de vos peignoirs,
serviettes et peluches.

Une large gamme de couleurs selon les produits

IMPRESSION :
Nous imprimons à plat, transfert, découpe, broderie
Conditions particulières :

- Paiement à la commande
- Validité de l’offre : 1 mois
- Tolérance défaut 2%
- Délais de production : 12 jours ouvrés après validation du BAT
(pour toute commande inférieure à 150 pcs)
- Pliage & mise sous sachet individuel avec supplément
- Casquette 10 % supplémentaire
- Broderie à accès compliqué : 20% supplémentaire
- Fils spéciaux (laine, or...: 30% supplémentaire)
- Production supérieure à 5 couleurs : 15% supplémentaire
*Prix hors frais techniques
Exemple de prix pour 100 ex en floquage 1 couleur.
Logo vectoriel remis par vos soins.
Photos non contractuelles.
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Large gamme de tee-shirts avec ou
sans manche.
Matières : coton, polyester, nylon
suivant le type d’usage.

Large gamme de sweat-shirts avec
ou sans ZIP.
Matières différentes selon modèles.

SERVIETTE
personnalisée

CASQUETTE
personnalisée

SAC SPORT
personnalisé

A partir de

A partir de

A partir de

4,90 €ht*

Large gamme de formats et
matières : coton, éponge suivant
les modèles.

7,90 €ht*

Nombreux modèles et couleurs au
choix.

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU
04 42 61 51 49 I contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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Large gamme de polos manches
courtes ou longues.
Matières : coton, polyester, nylon

4,90 €ht*

Large gamme de sacs.
Matières différentes selon
modèles.

#DÉCORATION

Conception, création, impression PHILICOM 04.42.61.51.49

ESPACE ZEN
Invitation au voyage

N

ous réalisons de
nombreux décors
zen qui habillent les
espaces d’accueil.
Nous les retrouvons aussi dans
les salles de yoga, dans les
couloirs et autres lieux.
Ils permettent d’offrir de la
profondeur, et invitent vos
adhérents au voyage.
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#COMMUNICATION

#DÉCORATION

ART & FITNESS
Et si vous trouviez une nouvelle raison pour faire venir
vos adhérents et prospects dans votre club ?

E

videmment, le trafic va se renouveler à la suite de la
réouverture des clubs, après ce 2ème confinement.
Plus important, car une partie potentielle de nos clients et
prospects ont toujours peur de venir s’entrainer à cause
des aérosols contagieux, particulièrement dans les salles de cours
et les studios de vélos, quoique qu’on en dise, des informations
circulent sur internet à ce sujet (infections Covid en cours de
Zumba en Corée et en cours de Spinning au Canada).

Je vous propose alors une stratégie pour donner
une nouvelle raison à vos clients, et à des prospects
intéressés pour venir au sein de votre club ?
Il existe en France environ 50000 artistes-créateurs d’art (dont
une majorité de femmes) qui vivotent de leur passion car ils n’ont
pas les moyens d’ouvrir un local pour exposer leurs œuvres : ils
expriment leur passion en événements locaux et sur internet
(Instagram et Facebook principalement), avec l’espoir d’en vivre,
mais la grande majorité d’entre-deux n’y parviennent pas.
En effet, il est très difficile aujourd’hui de vivre de son art. En
tant que passionné de décorations et d’éclairages en bois flotté
(wellnessdecoration.fr), j’ai ouvert une boutique d’art et d’exposition
à Mandelieu en 2019. Bilan : 1000€ de ma poche chaque mois pour
avoir un résultat déficitaire de 15000€, aussi j’ai cédé mon bail
gracieusement au propriétaire, après le premier confinement qui
m’a achevé. J’ai permis cependant à d’autres artistes (peintures,
bougies, meubles en carton, macramés, maroquinerie) de venir
exposer dans ma boutique gratuitement, dont certains avec
succès : … une dizaine de m2 ou un pan de mur à peine suffit à un
artiste pour montrer ce qu’il produit (voir photo).
Ma proposition est la suivante : créer un « art-corner »
dans votre club pour faire exposer des artistes/créateurs
locaux, et donner une nouvelle raison à vos adhérents
de passer vous voir, et de permettre à des prospects d’y
accéder afin de rentrer en contact avec eux.
Consultez les revues artistiques locales, et recherchez sur Facebook
et Instagram (en tapant #artisanat #createurs #artisanatlocal,
#peintres etc…) des exposants potentiels à contacter pour leur
proposer de venir exposer chez vous pendant 1 mois au moins.
Vous pouvez même leur demander un pourcentage de leurs
ventes, mais ce n’est pas le but premier, puisque c’est de créer
un événementiel qui sort de votre cœur de métier pour générer
du trafic et de la relation sociale avec votre communauté qui en a
bien besoin après des mois d’isolation importante pour certains,
spécialement les étudiants et les séniors.

Conception, création PHILICOM 04.42.61.51.49

RECONVERSION
David Lloyd Geneva

Du squash à la boxe

740 route des Plantets
74140 Veigy-Foncenex

Faites un roulement toute l’année en créant un vernissage à
chaque mois, en invitant clients non fréquentant, anciens clients,
prospects non concrétisés et nouveaux prospects grâce au circuit
de communication classique : presse locale et réseaux sociaux.

ART & FITNESS, il fallait juste y penser...

Bruno GAYRAUD a été un acteur de la remise en forme en France : coach
et formateur, il a ouvert les premiers centres de fitness au Club Med dans
les années 80 (aux Boucaniers en Martinique et au CITY CLUB à Vienne en
Autriche). Il a dirigé le fitness de BIOVIMER sur la Côte d’Azur, la plus grande
Thalasso d’Europe dans les années 90 et a été cadre dirigeant dans le groupe
PLANET FITNESS pendant les 20 dernières années, où il créé l’AquaDynamic, le
département Planet Aqua ainsi que le cursus Personal training LesMillscoach et
HBX, et l’ouverture de nombreuses agences LES MILLS, autour de la Méditerranée
(Israël, Egypte, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie, Italie …). Il est parallèlement
passionné d’art et de sculpture sur bois flotté sous le pseudo Bruno GARERO
depuis 1993, date de sa première exposition. Il est à la retraite cette année
en 2021 et continue par plaisir des activités de décoration en
bois flotté et d’aménagement de jardin (wellnessdecoration.fr,
ainsi que du personal training (wellnesscoach.fr)

Bruno GAYRAUD
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L

e club haut de gamme DAVID LLOYD
de Genève a contacté PHILICOM pour
transformer une salle de squash en
espace de boxe.

Nous avons créé un espace dédié pour donner
l’intensité souhaitée. Pour cela, en travaillant en
collaboration avec Alban qui nous a donné un
cahier des charges, nous avons pu créer un
décor en phase avec ses attentes.
L’impression réalisée sur la toile Walltop® a
été directement collée sur les murs.
Merci de leur confiance.
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#DÉCORATION

REVÊTEMENT DE SOL

#DÉCORATION

Dalles I Rouleaux I Lino

L

Les dalles sont fabriquées en PVC et sont faciles à poser.
Elles peuvent être assemblées sur presque toutes les
surfaces existantes comme le bois, le béton, la pierre
naturelle et le linoléum.
Elles offrent une solution simple et rapide pour recouvrir
les sols endommagés.
De plus, elles sont extrêmement résistantes et
ergonomiques.

Quel sol pour votre espace de musculation et fitness, cross-training ?
Le revêtement de sol est un élément essentiel pour la vie du club, le confort de vos adhérents et le bon
fonctionnement de vos activités. Une large gamme de produits personnalisables aux meilleures conditions.

Applications
- Salle de jeux
- Bureau
- Magasin
- Salle de fitness
- Salle d’attente
- Laboratoire
- Salle d’exposition
- Atelier
- Garage
- Hôpital
- Cabinet médical
- Bâtiment de santé

Lino personnalisé

Votre lino PVC vinyle est
fixé au sol avec un ruban
scotch double face.
Ce support est conçu
pour personnaliser les
sols dans les magasins,
foires et événements.
Egalement une version
longue durée, haut de
gamme antidérapante.
Livré en rouleaux
Épaisseur : 3,8 mm

39

A partir de

Adhésif de sol
Nous vous proposons
d’imprimer des adhésifs
de sols personnalisés,
pratiques pour orienter
et guider vos clients,
dans votre magasin ou
votre commerce jusqu’à
vos produits ou vos
espaces.

,90€ht/m²*

Applications
- Salles de fitness
- Magasins
- Expositions
- Salles d’exposition
- Laize : 3,15m
- Poids : 1600g/m2
Avantages
- Impression HD
- Anti-dérapant
- Très bonne résistance à
l’abrasion (passages fréquents)
- Ignifugé selon EN-13501 (M1)
- Pose sur tout type de sol
- Utilisation intérieure ou
extérieure

Tapis d’entrée personnalisé
Format au choix
Tous formats et toutes formes
possibles de découpe
Avantages
- Impression quadri.
- Antidérapant
- Durée de vie optimale
jusqu’à 3 ans.
- Résiste à l’eau et aux produits
ménagers
A partir de

29,90€ht/m²*

Pensez au tapis de
sol personnalisé pour
indiquer la fonctionnalité
de chaque pièce :
bureau de la direction,
coin repas, salle des
archives... et ce, toujours
en respectant la charte
graphique de votre
entreprise.
A cet effet, le tapis
logoté va devenir un
véritable objet de
décoration en plus d’être
fonctionnel.

es dalles clipsables en PVC ont un nombre infini
d’applications et sont une solution de revêtement
de sol polyvalente et compétitive.

DALLES CLIPS
Sol personnalisable avec adhésive de sol

Dalles clips «PASTILLES»
Format 500x500 mm
Épaisseur : 4,5 mm
Qualité : PVC
Dureté : 92
PU. à partir de 12,90€ht*

Dalles clips «GRILLES»
Format 500x500 mm
Épaisseur : 4 mm ou 7mm
Qualité : PVC
Dureté : 92
PU. à partir de 14,90€ht*

Avantages
- Faciles à installer
- Bonne résistance à l’usure
- Ergonomique
- Antidérapant
- Pour l’intérieur
- Excellente isolation thermique
- Légèrement insonorisant
- Dalle compatible avec un
plancher chauffant
- Pas besoin de coller les dalles
si elles ne sont pas exposées à la
lumière du jour
Dalles clips «MARTELÉES»
Format 500x500 mm
Épaisseur : 4 mm ou 7mm
Qualité : PVC
Dureté : 92
PU. à partir de 9

,75€ht*

Format au choix
85 x 60cm
120 x 85 cm
150 x 100cm
200 x 150 cm
Avantages
- Absorbe saletés et humidité.
- Dynamise vote image.
- Impression résistante pour une
zone à fort passage
A partir de

69,90€ht/m²*
CONSEILS POUR LA POSE : Nous vous recommandons
de laisser acclimatiser les dalles clipsables en PVC dans la
pièce au moins 24 heures. La température de la pièce doit
être au moins de 15 degrés, lors de la pose.
Il est conseillé de laisser 5 mm d’espace sur les côtés.

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49
contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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#DÉCORATION

L

#DÉCORATION

es dalles amortissantes en caoutchouc recyclées sont
conçues pour donner un bel aspect à vos espaces
sportifs.

L

e sol sportif Floortop est fabriqué en caoutchouc
recyclé de haute qualité.
Le Floortop est facile d’entretien, déperlant et
antidérapant.
Nous conseillons de dérouler les rouleaux sur une surface
propre et lisse, exempte de poussière et les laisser
acclimatiser à plat, au moins 24 heures dans la pièce, avant
la pose.

Elles sont faciles à poser et une fois installées, amortissent
les chocs.

DALLES TOPFLOOR
Sol personnalisable avec adhésivage de sol

Applications

Avantages

- Espace musculation
- Cross-training
- Functional training
- Murs escalades

- Facile à installer
- Découpage facile
- Insonorisation
- Isolation
- Entretien facile
- Antidérapant
- Nettoyage rapide et facile avec
un aspirateur et une serpillière
ou une machine à brosse

Dalles
Format 500x500 mm ou 1000x1000 mm
Epaisseur : 20, 25, 30, 45, 65, 75 mm
Qualité : PVC

Dalle à partir de

Verso

Verso

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49
contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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- Salles de fitness
- Gym
- Magasins
- Expositions
- Salles d’exposition

- Facile à nettoyer
- Imperméable à l’eau
- Antidérapant
- Très confortable
- Amortissant
- Insonorisation
- Ultra-résistant

A partir de

Sol personnalisable avec adhésivage de sol

* Tarifs selon stock disponible et acceptation des conditions générales de vente PHILICOM

Verso

Avantages

ROULEAUX
Longueur : de 800, 1000, 15000, 20000 cm
Largeur : de 122, 125,150 cm
Epaisseur : 6 ou 8 mm

SOL FLOORTOP

11,90€ht*

Applications

28,90€ht/m²*

SOLS FABRIQUÉS PAR PHILICOM

Colle

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49
contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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Avec la solution INBODY
Faites un pas vers le « SPORT SANTE»
Modèle PREMIUM INBODY
dans votre club pour

LA SOLUTION

13€ht/jour*

AUTOMATISEZ
LA PRISE DE MESURES

Offre spéciale
all inclusive
« RESTART»

RENTABILISEZ
VOTRE INVESTISEMENT

+ Tensiomètre
+ Toise électronique
+ Décor personnalisé de 4X3 m
+ Accompagnement digital
«GÉNÉRATION PROSPECTS»
un mois offert

+Oﬀre limitée
aux 25 premiers,
selon stocks disponibles.

PROPOSEZ
UN COACHNIG PERSONNALISÉ

FIDÉLISEZ VOS ADHÉRENTS

GÉNÉREZ DES PROSPECTS

Avez-vous
une meilleure idée ?
Certains en parlent, d’autres l’ont ! Et vous ?

#COMMUNICATION

LE RETOUR DU PAPIER
La communication papier est-elle
toujours efficace ?

C

omment avoir une communication papier efficace ?
Les supports de communication ou les supports
publicitaires se multiplient et sont de plus en plus
nombreux notamment avec la prédominance de la
communication digitale.
Mais malgré ce fait avéré, la communication papier print a un
rôle important à jouer, voire cruciale, dans le développement
de votre entreprise.
Aujourd’hui, la communication papier apparaît encore comme
un outil de communication pertinent.
En effet, votre stratégie de communication print va donner à
votre entreprise une véritable visibilité et une notoriété.
Elle va lui permettre de conquérir de nouveaux prospects,
puis les convertir en clients. La communication papier est
également une arme précieuse dans la fidélisation de vos
clients et dans l’augmentation de leur panier. Nous vous
proposons de passer en revue les atouts des supports papiers.
LES AVANTAGES NOMBREUX DE LA COMMUNICATION
PAPIER
La communication print ou communication papier désigne
l’ensemble des supports imprimés sur du papier utilisé
en publicité marketing. Ainsi, nous pouvons lister les
supports de communication suivants : plaquette, brochure,
catalogue, carte de visite, carton correspondance, papier
en-tête, flyer, tract publicitaire, affiche, fiche produit, carte
postale, dépliant, carte de vœux.

LA COMMUNICATION PAPIER EN CHIFFRES
- Les français sont 81 % à déclarer se rendre dans un
magasin qui leur envoie une documentation papier ou
un catalogue.
Le catalogue favorise l’acte d’achat, c’est donc un outil
indispensable pour le commerce de proximité.
Les français entretiennent toujours un rapport affectif
avec le support papier.
La communication papier a un fort impact sur la
mémorisation.
En effet, le papier agit dans les domaines de l’information
qualitative, de la conviction et de la persuasion.
Pourquoi choisir de communiquer sur le papier ?
La principale raison est que le support papier de par notre
histoire culturelle a plus d’impact, car il est davantage
mémorisable.
Nous sommes habitués à apprendre, à réfléchir, à nous
informer en lisant des supports papier.
Ainsi, une plaquette est prise en mains plusieurs fois, fait
l’objet de différents niveaux de lecture (balayage, lecture
approfondie). Elle est également source d’échanges avec
d’autres personnes autour des informations données et de
son aspect.
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#COMMUNICATION
D’après des études neuropsychologiques, le cerveau
humain analyse beaucoup plus vite une image qu’un
texte. Ainsi l’impact et le taux de mémorisation d’un
visuel publicitaire original sera important dans l’esprit du
consommateur.
La communication papier vous permet de développer
votre capital confiance et de valoriser votre entreprise.
Votre support papier est un atout précieux pour renforcer
le capital confiance d’une marque, pour affirmer son
sérieux. La qualité créative des images, le sérieux de
l’information alliés à des qualités d’édition (vernis,
grammage, format) vont transmettre vos valeurs grâce au
toucher et à l’esthétique qui feront de votre plaquette, de
votre publicité, un véritable objet visuel au service de votre
message. Le support papier permet un réel travail sur le
design graphique (celui-ci étant renforcé par les éléments
d’impression : vernis, grammage). Cette recherche créative
permet à votre plaquette commerciale ou institutionnelle
d’avoir un impact fort auprès de vos clients et prospects
tout en affirmant vos valeurs et votre identité.
Une communication papier professionnelle peut devenir
une véritable valeur ajoutée pour le développement de
votre entreprise. Le choix du support papier à utiliser
est réalisé en fonction du message que vous souhaitez
véhiculer, de la cible que vous souhaitez atteindre et de
vos moyens financiers.
Lorsque vous utilisez le papier, vous laissez « libres » vos
prospects de vous suivre ou pas. Vous ne le harcelez pas,
il est libre de choisir le moment où il va consulter votre
plaquette, votre catalogue… De ce fait, le support papier
est un excellent support pour « le bouche-à-oreille » et en
tant que support de recommandation.
La communication papier de par son aspect esthétique
et personnalisé, valorise le client et lui donne l’envie de
poursuivre ou de débuter une relation avec l’entreprise
qui le sollicite. Les documents de communication print
soutiennent activement votre force commerciale et
accélèrent la diffusion de votre message.
La communication papier vous permet de maîtriser le
timing du cursus de décision d’achat.
La communication papier est simple à mettre en place,
vous pouvez choisir à quel moment très précisément
vous allez remettre votre document papier (catalogue,
plaquette, promotion, carte…) et donc à quel moment vous
allez intervenir dans le cursus de décision d’achat. Vous
pouvez adapter de façon précise la forme (plaquette haut
de gamme, fiche produit, flyer promotionnel) à la cible que
vous visez.
Cette construction sur mesure (adaptation du message et
de la forme qualité papier format…) vous permet d’avoir un
bon taux de conversion et donc une rentabilité optimum
de votre budget.

Afin de développer une stratégie de communication
efficiente, il semble particulièrement intéressant et judicieux
de mixer la communication print avec la communication
digitale (site web, blog, réseaux sociaux, newsletter…).
Le mix de ces supports de communication doit se faire en
fonction de vos objectifs et de votre cible.
Le « tout web » n’est pas une formule magique qui
fonctionnerait à coup sûr. La communication papier est
performante sur le long terme à l’inverse du digital qui
lui est dans le domaine de l’instantané. C’est pourquoi, il
est important de mixer les deux en tenant compte de leur
complémentarité.
La communication visuelle papier est également un moyen
efficace de booster votre communication digitale !
Pour être réellement pertinente, votre stratégie de
communication doit être globale, c’est-à-dire qu’elle
doit englober au minimum la communication digitale et
la communication print. Chaque type de support vient
renforcer et compléter les actions de l’autre.
Un article interessant est paru récemment dans le
blog Stratégies : “La complémentarité, et mieux encore
l’hybridation, des supports de communication est devenue
une évidence que nul ne peut sérieusement récuser. L’essentiel
réside dans l’efficacité […].
La complémentarité permet notamment d’attirer l’attention
d’un lecteur sur un support print et de l’orienter (via un QR
code, une reconnaissance visuelle, une réalité augmentée…)
vers un support digital pour trouver plus d’informations,
d’illustrations ou d’ offres promotionnelles.»
Mesurer l’impact des OP promotionnelles papier ?
Vous souhaitez mesurer l’aspect dynamique du papier,
nous vous conseillons de mettre au point une « stratégie
de retour d’informations » notamment à l’aide de codes
promo, de QR code qui permettront de savoir quand le
papier est à l’origine de la prise de contact ou d’achat et
de quantifier le nombre de retours.
Dans le cadre de ce type de campagne, il ne s’agit plus
uniquement de diffuser des informations, mais d’inciter le
consommateur à passer à l’action.

Une stratégie de communication globale gagnante : un
mix idéal communication digitale et communication
papier !
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#SANTÉ

#SANTÉ

Pour vous aiguiller, voici une liste non exhaustive des
aliments qui vous offriront tous les nutriments nécessaires
cet hiver :
- Fruits : Ananas, Avocat, Banane, Citron, Clémentine,
Grenade, Kiwi, Litchi, Mandarine, Mangue, Pamplemousse,
Poire, Pomelo, Pomme, Orange, Orange sanguine.
- Légumes : Betterave, Brocoli, Cardon, Carotte, Céleri,
tous les Choux, Courge, Endive, Épinard, Mâche, Navet,
Oignon, Oseille, Panais, Poireau, Potiron, Radis, Salsifis,
Topinambour.

CÔTÉ
DIÉTÉTIQUE

N’oubliez pas d’ajouter à votre repas une part de féculent
et/ou de légumineuse ainsi qu’une portion de viande,
poisson ou œuf. Un produit laitier si nécessaire et vous
voilà sur le bon chemin pour affronter l’hiver !

Focus sur 2 vitamines stars de votre alimentation
la Vitamine D et la vitamine C

Conservez une bonne hydratation, quelle que soit la
saison
En hiver, nous avons moins tendance à boire. La sensation
de soif se retrouve étouffée par le froid et l’humidité et
vous devez redoubler de vigilance quant à votre niveau
d’hydratation.
Globalement, notre organisme a besoin d’un équilibre
hydrique. Aussi, boire régulièrement des quantités
d’eau adaptées est le secret pour bénéficier d’un parfait
fonctionnement de votre métabolisme.
Dans le cas où votre corps ne disposerait pas d’une
quantité d’eau suffisante, vous vous exposez à des
dysfonctionnements métaboliques et à des malaises.
Surtout si vous pratiquez du sport intensément !

L

es bourgeons font leur apparition et les jours
s’allongent plus perceptiblement : c’est le printemps !

• Fruits : Abricot, Banane, Cassis, Cerise, Fraise, Framboise,
Melon, Mûre, Pomme, Prune et Rhubarbe.

Une saison riche qui marque le renouveau et pour vous,
le moment de faire le plein de vitamines et d’ensoleillement.

• Légumes : Artichaut, Asperge, Aubergine, Betterave,
Carotte, Céleri, Chou-fleur, Chou rouge, Concombre,
Courgette, Épinard, Navet, Petit pois, Poireau, Poivron,
Radis, Salade frisée, Laitue ou Romaine et Tomate.

La nature foisonne et les fruits et légumes abondent. Voici
donc une sélection non exhaustive de ceux qui viendront
garnir l’étal de votre maraîcher en cette riche saison :

Portez une attention particulière à votre équilibre
énergétique
La balance énergétique est un autre point important pour
le bon fonctionnement de notre organisme.
En effet, l’insuffisance d’apports caloriques peut, par
exemple, affecter ses muscles (car ces derniers sont très
énergivores) et impacter négativement ses performances !
La pratique du sport, une alliée pour un hiver serein
L’activité physique fait également partie de notre équilibre.
En effet, une série de réactions métaboliques fondamentales
au bon fonctionnement de notre organisme se manifestent
lorsque nous bougeons.
Le volume de muscle présent dans notre corps est une
preuve que nous ne sommes pas nés sédentaires. Nous
avons donc besoin de mouvement : pratiquer une activité
physique régulière est indispensable.
Pour cet hiver, couvrez-vous, mangez équilibré avec des
aliments de saisons, hydratez-vous et surtout continuez
l’exercice physique !
Pensez enfin à adapter votre équilibre alimentaire selon
votre âge, l’intensité de vos séances de sport ou vos
éventuelles pathologies.
Diététiquement vôtre !
Sylvie DOLHABARATZ MORALES,
Diététicienne Nutritionniste.
Intervenante dans les clubs de fitness
www.sdolhabaratz-dieteticenne.fr

Et parmi les apports nutritionnels dont votre métabolisme a
besoin, la vitamine D et la vitamine C
se transforment en véritables stars de votre
alimentation notamment dans le cadre
d’une pratique sportive régulière.
LA VITAMINE D, L’ALLIÉE
ESSENTIELLE POUR BOOSTER VOTRE
CONCENTRATION DE CALCIUM ET
DE PHOSPHORE
Le rôle premier de la vitamine D est
d’assurer le maintien d’un niveau de
calcium suffisant dans votre organisme
afin de vous permettre de bénéficier :
• D’une minéralisation idéale de vos os
et de vos dents,
•D’un parfait fonctionnement
musculaire,
• D’une diffusion nerveuse optimale,
•D’un système de coagulation
performant.
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#DÉCORATION

#DÉCORATION

Conception, création PHILICOM 04.42.61.51.49

Réalisation des supports de communication, tarifs, plannings, contrats, pochettes, flyers...
CONTRAT D’ABONNEMENT
N°……………..

CONSEILLER : …………………………….…..
A REMPLIR PAR L’ADHERENT :
Mme

CHANGEMENT
D’ENSEIGNE

Melle

Mr

NOM : ……………………………………………….

PRENOM : …………………………………………

DATE DE NAISSANCE : ….. / …… /………..

PROFESSION : …..………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
CP : ………………….. VILLE : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………..…………
TELEPHONES : …… …… …… …… …… / ...... …… …… …… …… EMAIL : ……………………………………………….…………………………………….
Je déclare que mon état de santé me permet de pratiquer les diverses activités du Club ………………………. et m’engage à remettre dans le mois qui suit
mon inscription, un certificat médical, daté de moins d’un mois, faute de quoi, je prends la responsabilité de mon état de forme.

MINEUR (E)

Autorisation parentale obligatoire avec signature du contrat par le(s) parents (barrer la mention inutile)

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ………………………………………………………………………………………………… agissant en qualité de père / mère, autorise mon
fils / ma fille à bénéficier des conditions d’accès au club seulement pendant les horaires de présence des coachs professionnels et à fournir un certificat
médical d’aptitude avant tout commencement.

VOTRE FORMULE :
TYPE DE FORMULE : …………………………..…..………………………………………………..
MODE DE REGLEMENT :

DEBUT de l’abonnement : …………………………

CASH

Soit : …………………………………………………………………………………………………………………..

MENSUEL

Soit :………………………………………………

Prélèvements mensuels :………………………………………………

CB

Espèces

Chèque

Autre

Date du PAM :……………………………………..

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance des caractéristiques de l’abonnement souscrit, du contrat d’abonnement, des conditions générales, des activités
et plannings liés au Club et du règlement intérieur que j’accepte sans réserve.

17 rue des Docks
69009 Lyon

Je souhaite recevoir la newsletter et les offres commerciales du Club, ainsi que de ses partenaires par e-mail et par SMS.

DE PRELEVEMENT
SEPA (en cas de paiement par prélèvement bancaire) :
CONDITIONS*MANDAT
GENERALES
DE VOTRE ABONNEMENT
Nom du créancier : ……………………………………………………………………………………Adresse : ……………………………………………………………………………..………………………………………

1/ OBJET :
Après avoir visité les installations du Club et avoir pris connaissance des Identifiant
prestations proposées,
du règlement intérieur et des horaires d’ouverture affichés à l’accueil, l’abonné déclare souscrire
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
auprès Sarl VAISE SPORT un contrat d’adhésion nominatif et incessible.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier ci-dessus désigné à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à

débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
2/ CONDITIONS D’ACCES AU CENTRE :
que vousd’hygiène
avez passéetavec
elle. UneL’accès
demande
de remboursement
doit être présentée
dans lesde
8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
Sarl VAISE SPORT s’engage à accueillir l’adhérent dans les meilleures conditions
de sécurité.
à l’établissement
se fait uniquement
par un système
carte transpondeur
nominative et non cessible. L’adhérent muni de sa carte en cours de validité
autorisé
présentation
de celle-ci
accéder
installationsnon
et àautorisé.
les utiliser dans le cadre des horaires
ou sansest
tarder
et ausur
plus
tard dans les
13 moisà en
cas deaux
prélèvement
d’ouverture affichés dont il reconnait avoir pris connaissance, et en fonction de la formule d’abonnement et des options souscrites.
L’adhérent jouira de toutes les installations et cela en fonction du type d’abonnement souscrit. La carte de membre doit obligatoirement être présentée à l’accueil lors de l’accès dans les
locaux ou sur toute demande par un personnel du Club lors d’un contrôle. Son usage est sous la responsabilité de l’adhérent et ne peut en aucun cas être prêtée ou cédée à un tiers. Dans le
cas d’une détérioration, perte ou vol de celle-ci, la délivrance pour remplacement
sera
facturée
dix euros (10€).
Titulaire du
compte
à débiter
Identifiant international de la Banque (BIC)

3/ ATTESTATION – CERTIFICAT MEDICAL :
L’adhérent déclare n’avoir aucune contre-indication médicale et s’engage à fournir un certificat médical daté de moins d’un mois « d’Aptitude à la pratique des activités sportives et gymniques
et de remise en forme » dans le cadre de l’abonnement souscrit. A défaut, l’abonné(e) prend la responsabilité de son état de forme.

Identification internationale (IBAN)

4/ REGLEMENT INTERIEUR :
: …………………………………………………………
Fait à ………………………………………….
L’adhérent s’engage à respecter le règlement intérieur sans restriction niDomiciliation
réserve ; les conseils
d’utilisation et de sécurité des équipements mis à sa disposition.
La Direction se réserve le droit de modifier les clauses de son règlement intérieur sous réserve d’avoir informé sa clientèle 15 jours au préalable.

Le ……./……./……………..

Signature titulaire :

5/ RESPONSABILITES :
Sarl VAISE SPORT est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel conformément à la loi du 16 juillet 1984. La responsabilité du Club ne pourra être
recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de
sécurité ou de l’utilisation
inappropriée des appareils ou autres installations.
VALIDATION
DE CONTRAT
ADHERENT (E)

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » :
6/ VESTIAIRES ET CASIERS
Fait le ……. /……. / ………
Sarl VAISE SPORT n’est pas responsable des pertes d’objets ou effets personnels. Il est donc conseillé aux adhérents de ne pas avoir sur eux des objets de valeur.
La Direction met à disposition des casiers individuels fermés par système de cadenas dont chaque client devra se munir. L’abonné(e) a l’obligation d’utiliser ces casiers dont l’utilisation est
strictement limitée à la durée de la séance. Le casier utilisé par l’abonné(e) est considéré comme un prêt gracieux le temps de la séance. Il est strictement interdit de laisser ses affaires
personnelles à l’intérieur des casiers après avoir quitté le Club car les casiers seront vérifiés, ouverts et vidés automatiquement sans aucune indemnisation pour l’abonné(e).

CLUB
Signature du Conseiller

SARL VAISE SPORTS DU MONT D’OR - 17 rue des Docks – 69009 Lyon – RCS 812 309 532

7/ CLAUSES FINANCIERES
Pour les abonnements sans engagement en prélèvements, le contrat souscrit sera reconduit par tacite reconduction mensuellement et pourra être résilié avec 1 mois de préavis, par lettre
recommandée avec A.R dès le deuxième mois. A réception de celle-ci, il restera donc un prélèvement. A défaut, les prélèvements continueront d’être effectués jusqu’à remise effective.

Pour les abonnements avec engagement en prélèvements, au terme de la période incompressible, l’abonné (e) dispose d’un droit de résiliation unilatérale qu’il peut exercer pour tous motifs,
par courrier recommandé avec A.R avec un mois de préavis courant à compter de la date de réception dudit courrier étant précisé que tout mois entamé est dû. Par exemple, si l’abonné (e)
entend mettre fin audit contrat à l’échéance des 12 premiers mois, il devra en faire part au Club par courrier recommandé avec A.R au plus tard au 11 ème mois avec effet à l’expiration du 12
ème mois.
Sans dénonciation de la part de l’adhérent (e), à partir du 12 ème mois, le contrat sera reconduit par tacite reconduction mensuellement au même titre que l’abonnement sans engagement
en conservant la tarification de l’abonnement consenti.

Virage réussi.

PAIEMENT : A la signature du contrat, l’adhérent s’engage à payer les droits d’entrée selon différents modes de règlement et fournir toutes les pièces justificatives et nécessaires pour valider
l’adhésion et se voir attribuer la carte de membre ainsi que l’accès au Club.
FRAIS IMPAYES : En cas de rejet de prélèvement auprès de votre organisme bancaire pour les abonnements en prélèvements, 20 euros de frais de rejet vous seront facturés.
8/RESILIATION – ANNULATION
L’adhérent reconnaît à la direction du Club le droit d’exclure de l’établissement toute personne dont l’attitude, le comportement ou la tenue seraient contraires aux bonnes mœurs notoirement
gênantes pour les autres adhérents, ou non conformes au présent contrat ou règlement intérieur.
Sarl VAISE SPORT se réserve le droit de résilier unilatéralement le présent contrat en cas de non-respect des conditions générales de vente avec exclusion définitive après mise en demeure
par lettre recommandée avec AR. L’abonnement est résilié de plein droit par le Club aux motifs suivants :
- en cas de fraude dans l’utilisation de la carte de membre
- en cas de défaut de paiement cité dans la clause n°7 de ce présent contrat. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de non-utilisation de l’abonnement quel que soit le motif.
CAS DE FORCE MAJEURE : L’adhérent reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations et au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. En cas de non-utilisation
définitive de ce droit pour une cause indépendante de sa volonté, en cas de force majeure, l’adhérent peut demander la résiliation de son abonnement par lettre recommandée avec A-R
adressé au Club. La résiliation est effective à l’issu d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée de la carte de membre et des pièces justificatives.
Un certificat médical de plus d’un mois antérieur à la réception de la demande de résiliation ne sera pas valide.
Par motif de cas de force majeure, il est limitativement fait référence aux cas suivants : maladie ou accident grave empêchant définitivement l’adhérent de bénéficier des services du Club,
décès, mutation professionnelle du fait de l’employeur ou déménagement à plus de 50km du Club.
9/ REPORTS-SUSPENSIONS
Pour toute autre cause d’empêchement non définitif (incapacité temporaire supérieure à 1 mois) :
*abonnements avec engagement de durée en prélèvements : cas de problème de santé ou accident dûment justifié (certificat médical), empêchant momentanément l’adhérent d’une pratique
sportive, l’adhérent bénéficiera, sans supplément de prix, d’une prolongation d’abonnement limitée à la durée notifiée sur le certificat médical.
*abonnements sans engagement de durée en prélèvements : à réception du CM, par courrier recommandé avec AR, les prélèvements seront suspendus.
Pour les abonnements optionnels en prélèvements : par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 30 jours, vous avez la possibilité de geler votre temps d’absence sans justificatif et
ainsi maintenir votre abonnement actif (adhésion valide). Votre prélèvement sera alors uniquement de 10€ /M sur cette période. Attention, tous les prélèvements sont traités
automatiquement par notre logiciel et envoyés à la banque le 25 de chaque mois.
10/ LOI INFORMATIQUES ET LIBERTE
Les informations contenues dans ce contrat sont nécessaires à Sarl VAISE SPORT. Elles sont destinées à usage interne. Un droit d’accès et de rectification sont accordés à l’adhérent en
s’adressant à la direction du Club. (Article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi « informatique et libertés »). L’adhérent a aussi le droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique. (Bloctel, article L.223-2)
En cas de litige, l’adhérent a la possibilité de recourir à un médiateur conventionnel de la consommation. (Article R.616-1)
11/SURVEILLANCE ET VIDEO-PROTECTION
Le Club est placé sous vidéoprotection 24/24h et 7j/7. Ces données sont placées sous la loi de la protection des données personnelles et archivées durant 15 jours. Elles sont ensuite
automatiquement effacées par le système de gestion informatique. Il est possible que le Club soit sans présence de personnel à certaines heures. Dans ce cas, l’accès aux locaux n’est possible
qu’en la présence minimum de deux usagers.

L

Fait en deux exemplaires à Lyon.

aurent LECOEUR a contacté l’agence PHILICOM afin
de l’aider dans son changement d’enseigne.
Plusieurs missions nous ont été confiées : la création
d’une nouvelle charte graphique, le changement de
logo avec un nouveau code couleurs, le remplacement des
enseignes, des vitrines et la signalisation externe entourant
le club.
Nous avons conçu les contrats d’adhésion, les tarifs,
les plannings et autres supports de
communication indispensable, au bon
fonctionnement du club.
Un nouveau virage réussi, suite à un véritable
pari, celui de l’indépendance !
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Le …… /…… /………

Signature adhérent(e)

INFO CHANGEMENT D’ENSEIGNE
Vous souhaitez pour des raisons personnelles quitter des franchises,
ou des licences de marque, nous vous invitons à nous contacter afin
de vous aider dans votre stratégie de communication ainsi que la
conception et la réalisation de tous vos supports internes et externes.

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49
I contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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#COMMUNICATION

Préparez-vous !
Votre club de sport n’a jamais fermé.

2

, 3ième, 4ième confinement ...
Pour certains, synonyme de coup de grâce, de
privation de nos libertés, pour d’autres, synonyme
de rébellion, d’envie de se battre jusqu’au dernier
souffle pour maintenir son business, son ADN.
ième

Il est tellement facile actuellement de se laisser aller, même
pour les plus coriaces d’entre nous. Certains diront que
cette attitude de fragilité ne colle pas avec chef d’entreprise.
Cette réaction est humaine et je ne peux la juger.
Pour ma part, je vous adresse plutôt ma sympathie.
Vous avez décidé dans ce contexte de privilégier votre vie
personnelle, familiale au détriment de
votre vie entrepreneuriale, qu’il est
l’heure de sauver l’être que vous êtes,
votre famille, vos amis, vos proches.
Encore bravo pour votre pierre à
l’édifice, d’avoir aidé plus de gens à
aimer l’activité physique.
Soyez en fier.
Cependant les prochaines lignes de cet
article ne vous seront pas destinées.
Et les autres, qu’ont-ils de plus ?
Peut-être rien ou si peu, la carapace
un poil plus résistante, une folie de ne
pas voir les choses ou de se les cacher,
l’envie de se battre jusqu’au dernier
souffle. Cette posture est tout aussi
respectable cependant faut-il qu’elle
ait du sens.
Croire c’est bien, croire avec des actions
menées c’est mieux. Beaucoup d’entre
vous pensent comme avant avec
votre structure d’antan, avec nostalgie
comme si votre consommateur
allait vous attendre avec les mêmes
intentions. Faux ! ...
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Et d’ailleurs le monde du fitness n’allait pas si bien que
cela avant la fameuse date du 15 mars 2020. Vous étiez
pour beaucoup d’entre vous dans le déni, dans une pente
descendante, dans l’attentisme d’un renouvellement de
votre modèle jamais exécuté.
Comme si le temps était en votre faveur, comme si évoluer
n’était pas obligatoire, comme si notre secteur d’activité
pouvait passer entre les gouttes de l’évolution. Vous
connaissez la suite depuis le 15 mars 2020. Les cartes du
jeu ont changé, la COVID a décidé à votre place.
Donc, si votre posture est de vous battre encore
aujourd’hui pour ce demain qui n’a pas de date, faites-le
avec ambition, avec stratégie. Ne croyez pas que le fait
de remettre la clé dans la serrure, les lumières en salle de
RPM, de dépoussiérer vos kettelbel donnera à votre club
un nouveau départ.
L’absence de connaissance de la date de réouverture vous
empêche d’avancer ? Faux ! Vous l’avez déjà.
Votre club de sport n’a jamais fermé.
Le départ est enclenché depuis le 15 mars 2020, ce moment
où l’on vous a empêché d’exercer votre magnifique métier
comme avant : aider vos concitoyens à être en meilleure
forme, booster leur système immunitaire, se libérer de leur
corps, apporter des vacances à la sécurité sociale. Bien
évidemment que vous devriez être décoré, aujourd’hui
vous êtes stigmatisez.
Donc la course est en route depuis mars 2020. Le seul facteur
manquant est la date de fin de la course, c’est-à-dire le jour
où vous pourrez faire revivre avec passion votre structure.

Cependant votre public d’hier ne sera pas exactement le
même lors de votre ouverture.
Oui je parle d’ouverture et non de réouverture. Les
rétroviseurs sont brisés, vos plannings brulés, vos activités
archivées.
Vous rouvrez un nouveau business du sport avec un
public changé par cette indéfinissable tragédie sociale,
économique.
Sachez que ce nouvel écosystème post covid, certaines
entreprises du sport le construisent depuis des semaines
avec différents outils afin d’être prêt pour l’avenir,
notamment les nombreuses formations remboursées par
l’état. Lors de mes formations je donne du sens, des pistes,
des garde-fous à vos initiatives.
La résilience n’est plus suffisante, il faut aller au-delà de
ce que nous étions. Je suis là pour que vous soyez fier de
demain.
Comme vous l’avez compris, l’avenir se prépare
actuellement comme dans nos histoires les plus lointaines.
Croire l’inverse vous mènera certainement à de grandes
désillusions. Il est de mon devoir de vous donner ma vérité.
Quoi de plus beau que d’écrire une nouvelle
page, avant la sortie du livre.
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Pierrick Limouzin
www.keykonsult.com

#COMMUNICATION

CRÉATEUR DE L’EFFET WAOUH?

39
Déco club
opération relooking

2 850 décors déjà réalisés
avec la toile Walltop®.
Merci de votre confiance.

1 SANGLE DE SUSPENSION
OU
ECHELLE DE RYTHME
avec cones et guide

OFFERTE

Décorer son club, mais à quel coût ?

N

ous recevons de nombreux appels de clubs qui
ont hésité longtemps avant de nous joindre. Ils
ont l’envie de relooker leur club, mais plusieurs
points les freinent, le style, les matières et
parfois le coût.
Nous avons conçu plus de 2 850 décors et avons dû
imaginer à chaque fois des solutions qui s’adaptent aux
attentes de nos clients.
Très souvent, nos interlocuteurs sont surpris de voir
qu’avec un budget calculé, nous arrivons à créer l’effet
«Woah» recherché.
POURQUOI PHILICOM EST LA SOLUTION AUX
MEILLEURS PRIX ?
Les tarifs d’un peintre décorateur varient de 50€ à 80€
pour des murs faits à la chaux et de 150€ à 200€ pour la
réalisation d’un tadelakt ou la pose d’un béton ciré, voire
la confection d’un trompe l’oeil.

€/m²

par tranche de 500€ht
d’achat de déco Walltop®

L’agence PHILICOM vous trouve la solution d’habiller vos
murs, à partir de 39€ht/m². Et, si vous possédez la carte VIP
PHILICOM, le prix est 20 % moins cher, soit 30,20€ht/m².
Sur votre ordinateur ou votre Iphone, allez sur notre
site www.philicom.fr et cliquez sur l’onglet «catalogue
réalisations» pour trouver de nombreux exemples vous
donnant des idées, sur le style recherché.
Ensuite, après avoir reçu vos mesures par mail,
contact@philicom.fr nous établissons un devis.
Puis, après votre accord, nous concevons et personnalisons
votre décor mural avec vos couleurs, votre logo et autres
éléments que vous souhaitez voir apparaître.
Nous vous transférons les maquettes et aprés réception
de votre bon à tirer, vous recevez votre décor environ 10
jours plus tard.
La toile Walltop® peut mesurer 3,10m de haut jusqu’à
20m de long en seul morceau, indéchirable.
Elle se fixe avec de la colle papier peint.(Tuto YouTube)
La pose n’étant pas compliquée, 95% des clubs la réalisent
eux-mêmes.
Nous vous transmettons un tutoriel de pose et vous
explique les accessoires à utiliser, règle, cutter ...
Exemple de prix pour relooker vos trois espaces.

- Mur de motivation pour l’accueil, 5 x 2,5m soit 487€ht
- Salle de cours collectif 10 x 2,5m soit 		
- Salle de bike 8 X 2,5m soit

975

€ht

780€ht

Montant estimatif : 2242€ht
Avec la carte VIP PHILICOM, vous obtenez 20% sur le
prix global. Renseignements PHILICOM.

DÉCORATION MURALE PERSONNALISÉE GRAND FORMAT
La toile Walltop® est livrée en un seul morceau !
Max 3,10m de hauteur par 20m de large.
Nos décors s’adaptent à tous les types de murs : placo - bardage - parpaing ...

Olivier PHILIZOR
Gérant PHILICOM
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WALLTOP PHILICOM

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49 I contact@philicom.fr I www.philicom.fr

I 33 I

Protéger & défendre

#MANAGEMENT

les intérêts de votre entreprise

PASSEZ EN MODE
RESET
Etes-vous prêts ?

J’INTERVIENS EN

Mon aisanse relationnelle, ma polyvalence et

- Droit commercial

de nombreux acteurs du Fitness dans

- Droit des contrats
- Droit des sociétés

Ils sont bien souvent de gros menteurs. Je parle
de ceux capables de vous prédire l’avenir, de vous
donner une date de réouverture, de vous chiffrer
l’impact des résiliations sur l’ensemble des clubs de
Fitness français et de vous donner le nombre exact
de fermetures liées à la Covid.
Une seule chose est certaine à l’heure actuelle : nous
sommes fermés et dans l’incapacité d’exercer notre
formidable métier.
Une seule chose nous occupe l’esprit : comment résister
à l’immobilisme et être certain(e) de pouvoir reprendre
notre activité dans les meilleures conditions ?
Si comptablement je ne peux me prononcer, si je ne
peux prédire aucun ratio de « survie », j’accompagne
des dizaines de managers et j’ai appris en revanche
à détecter ceux qui, au niveau « comportemental
», seront encore et toujours là l’année prochaine et
l’année suivante.
Comment font-ils ? Comment envisagent-ils l’avenir
alors que les signaux sont loin d’être au beau fixe ?
Où trouvent-ils cette force de résilience et de combat,
d’obstination et de persévérance ? Quelle est leur
recette ?
On retrouve des comportements récurrents chez tous
ceux qui n’ambitionnent qu’une seule chose : réussir
quel que soient les éléments, les circonstances, les
vents contraires. Les voici…

l’accompagnement de leurs projets.

- Droit de la consommation

Fixez-vous un objectif clair et motivant
Comment avancer sans savoir où vous désirez arriver ?
Comment vous motiver à rester concerné sans une idée
précise de votre but ?
Parce qu’une grosse partie de nos difficultés provient
de là : nous n’avons aucune idée d’une date de reprise
envisageable, aucune idée précise des conséquences de
cette crise, aucune idée de l’état d’esprit du marché à la
reprise ? Et nous perdons l’envie, nous nous endormons
progressivement, dans une forme de léthargie alimentée
par bon nombre de médias et de « bien-pensants »
prompts à nous saborder le moral.
Alors faites comme le font tous ceux qui ont « réussi »
redéfinissez un objectif qui vous fasse vibrer. Pour qu’un
objectif soit « recevable » par votre cerveau, il doit
déclencher une émotion, être porteur de sens. Pourquoi
aviez-vous créé votre club ? Repensez-y et essayez de
retrouver les émotions qui vous ont porté en début de
l’aventure. La crise sanitaire nous a fait oublier le
« pourquoi » de notre entreprise, de notre métier, de
nos efforts. Faites l’effort de faire revivre vos envies
initiales, cette motivation interne (intrinsèque) qui vous
poussait, ce mariage réussi entre ce que vous faites et
ce que vous aimez.
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mon expertise m’ont permis de travailler avec

...

- Droit de la concurrence
- Droit bancaire

- Droit de la propriété intellectuelle
RÉDACTION

- Contrats de partenariats
- Contrats de franchises

- Contrats licence de marque
- Baux commerciaux
COMMERCIAL

- Accompagnement des opérationnels
- Aide au business plan
- Pacte d’associés

- Contrat d’adhésion

- Diplômée d'un Master 2 en en droit des affaires
- Double diplôme avec l'EM LYON
- DESUEJ diplôme d’études supérieures université
d’études judiciaires d’Aix-en Provence
Experiences au sein du cabinet d'avocats NMCG Paris

#MANAGEMENT
Passez à l’action et améliorez vos process
Quand disposerez-vous d’autant de temps pour
réfléchir à votre fonctionnement, à vos stratégies, à
votre positionnement, à la motivation de vos équipes
qu’en ce moment ? Jamais, c’est clair.
Vous avez depuis longtemps dépassé le stade de la
réfection du club, ce qui devait être repeint l’a été, ce qui
devait être réparé aussi, la vieille moquette changée, ok.
Maintenant on fait quoi ? Netflix ? Canapé ? Réseaux
sociaux ? BFM en boucle ?
Je vous propose une activité bien plus profitable
pour votre entreprise : faites le point sur toutes vos
procédures et décidez
de les améliorer, de les
rendre ou plus «fluides»
ou plus pertinentes. Au
choix : quel protocole
d’intégration de vos
nouveaux clients ?
Comment les faire venir
les premières fois ? Quel
type de séance leur
proposer la 1ère fois ? La
deuxième ? Qui les prend
en charge ? On les envoie
où ? Pendant combien de
temps ? Met-on enfin en
place le fameux «Smart
Start» en cours collectifs ?
Autre sujet : comment
gérer ses contacts
entrants, notamment
quand on a un tunnel
de vente efficace ? Qui
appelle ? Qui rappelle
? Que faire de cette
data qui n’est que très
rarement incorporée à
votre CRM ?
Au choix encore : quels indicateurs de performances
pourriez mettre en place et en évidence qui pourraient
vous permettre de mieux « driver » votre club ?
Ces fameux KPI ( Key Performance Indicator), dont
chaque industrie a besoin et se sert pour optimiser sa
productivité, ne sont bien souvent qu’une vague notion
dans notre profession.
Alors réfléchissez dessus, mettez en place un tableur
révélateur, pensez à comment le communiquer à vos
équipes pour en faire un levier de rassemblement
autour d’un projet commun et de motivation vers un
objectif à atteindre.
Bref vous ne serez jamais en manque d’idée pour
travailler à une amélioration de vos process mais si vous
ne vous y attelez pas maintenant, il y a forte chance que
vous ne le fassiez jamais. Cette crise est une crise… et
une opportunité incroyable pour faire des choses que
vous n’aurez plus jamais le temps de faire. Profitez-en.

Arrêtez de vous comparer et soyez sûr de vos qualités
Pendant les dernières années, par expérience et après
beaucoup de discussions, j’ai la preuve que beaucoup
d’entre vous n’ont fait que réagir. Réagir à l’arrivée des
low cost, réagir à leur approche tarifaire, réagir à leur
ciblage « Millénial », réagir à l’explosion du numérique,
réagir à l’explosion du Functional Training, etc…
Et vous avez perdu, parfois, une lucidité sur vos
prestations, en plus de votre amour-propre.
Vos prix ont bien souvent chuté pour vous aligner sur…,
pour stopper l’hémorragie, pour rester dans la partie. Au
prix du respect de votre ADN, de vos valeurs, vous avez
accepté de brader
votre prestation.
Ouvrez les yeux,
regardez de manière
neutre et détachée
(pas simple, je sais)
votre club et tout ce
qu’il offre.
Vous ne pouvez bien
souvent pas miser
sur la volumétrie
comme le modèle
économique Low
cost le permet, alors
pourquoi les imiter
sur leur tarif ?
Ne vous « alignez»
pas, sortez du
lot, montrez que
vous êtes unique,
exceptionnel. Mais
pour cela, améliorez
votre protocole
commercial,
améliorez vos
process, le design
de vos espaces, les
compétences de vos équipes.
Une fois cela réalisé, dites-vous bien (pour leur dire
ensuite) que vous êtes unique, qu’on vous choisira
pour vos qualités, pas pour votre manque de défaut.
Soignez votre « signature », ayez une griffe comme
on dit, un style qui vous ai propre, un positionnement
marketing propre et reconnaissable.
Harmonisez enfin vos tarifs sur votre vraie valeur, pas
celle que vos concurrents vous ont incité à prendre,
mais celle qui fait que vous êtes différent. Et arrêtez de
chercher des similitudes, je le redis : vous êtes unique.

SOLUTION DE GESTION

ET DE CONTRÔLE D’ACCÈS

COMMENT RÉUSSIR DANS
UN CONTEXTE DE PANDÉMIE ?
4 solutions à portée de main

1

3

Prévoyez les créneaux de vos
activités et limitez le nombre de
places réservables par vos clients

la possibilité d’achat et
2 Offrez
de réservation en ligne avec

Automatisez l'accueil avec
l’automate de vente équipé d’un
distributeur de bracelet (ou carte)

4

l’application mobile

Limitez le nombre de
personnes par m2
avec le capteur FMI connecté en temps
réel avec votre système de contrôle
d’accès

Stéphane Boisneault
Créateur de DEKLIC
le réseau des indépendants qui veulent être
maitres de leur avenir.
Contact : stephane@deklic-business.com
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heitzsystem.com
06 51 30 41 04

FMI = Fréquentation Maximum Instantanée

#SANTÉ

VOTRE PRÉ-MAQUETTE DÉCO
*

GRATUITE

Activité sportive
et physique
Comment cela fonctionne ?
Vous nous transmettez par mail, une photo, les mesures d’un mur, votre logo, le code couleurs,
le thème souhaité ainsi que vos coordonnées.
Exemples visibles sur www.philicom.fr dans l’onglet «Catalogue réalisations».
Nous vous adressons par retour de mail, votre pré-projet.

La clé d’une bonne santé

ATTENTION : Offre limitée aux 25 premières demandes, selon conditions en agence.

L

es preuves scientifiques des bénéfices de
l’activité sportive et physique s’accumulent,
tant sur la santé physique, mentale que
sociale.

en services d’urgences en 2020 et 2021 en pleine
épidémie de COVID-19. Par ailleurs, la pratique
régulière d’activités améliore la santé mentale.
atique régulière d’activités améliore la santé mentale.

Or, de nombreux facteurs font obstacles à la pratique.
Une quinzaine d’experts du sujet ont contribué
à ce numéro et expliquent comment différents
professionnels impliqués (collectivités, clubs et
fédérations sportives, associations de citoyens, etc.)
peuvent favoriser la santé en incitant l’ensemble de
la société à lutter contre la sédentarité et « bouger
plus » grâce à un environnement et des conditions
favorables.
La crise sanitaire de la COVID‑19 le met en exergue la
pratique régulière d’activités physiques et sportives
permet de construire le capital physique, physiologique
et psychosocial de l’ensemble des individus ; c’est l’un
des antidotes essentiels concourant à la prévention
de ce type de pandémie, car elle réduit la sédentarité
et la prévalence des maladies chroniques.

Pratiquer une activité physique régulière dès le plus
jeune âge pour construire son capital physique,
physiologique et psychosocial

Les maladies cardio‑vasculaires, les insuffisances
respiratoires, le diabète associé au surpoids sont
largement surreprésentés parmi les admissions

physique et sportive dans toute sa variété.

Le risque (renforcé aussi par les effets de la COVID‑19),
dans une société « des écrans », de plus en plus «
tertiarisée », notamment avec le développement
des services à distance, est de voir se creuser encore
davantage les inégalités d’accès à des modes de vie
sains et actifs.
Développer l’activité physique dès le plus jeune
âge apparaît dès lors comme un outil nécessaire
et largement sous‑utilisé des politiques publiques,
parmi les réponses les plus efficaces en termes de
coûts‑bénéfices.
En individuel ou en collectif, le concept de l’activité
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DÉCORATION MURALE PERSONNALISÉE GRAND FORMAT
La toile Walltop® est livrée en un seul morceau !
Max 3,10m de hauteur par 20m de large.
Nos décors s’adaptent à tous les types de murs : placo - bardage - parpaing ...

...
WALLTOP PHILICOM

13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49 I contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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JEU DE SOCIÉTÉ 100% FITNESS
LE FITGAME

X 15

14

13

12

X 20

X 20

X 10

GAINAGE

9

X 25

25

X 15

2 cases
en arrière

X 15

26

X 25

précedent

Se joue à plusieurs ou en équipe.
Un dé. Un pion pour chaque joueur. 29 cases à parcourir.
2 pions ne peuvent occuper la même case.
Si on tombe sur une case déjà occupée, on retourne à la case d’où
l’on vient.En ﬁn de parcours, le nombre de points amené par le dé
doit correspondre exactement à celui des cases qu’il reste à franchir
pour atteindre la case 29, à défaut on parcourt les cases en sens
inverse.

X 20

X 20

1

X 15
2

8

X 20
7

21

20

19

X 20

X 20

3

X 10

4 5

3 cases
en arrière

6

18
Règle du jeu GOOSE FIT GAME

X 15

X 20

X 10

28

17

29

Rejouez
en arrière

GAINAGE

22

X 20

23

27

16

BRAVO,
SOUFFLEZ !

X 20

au choix

Exercice

24

15

RETOUR
CASE
DÉPART

11
GAINAGE

Au sommaire de ce numéro, plusieurs articles
illustrent l’intérêt sanitaire et économique de
l’activité physique et sportive pour l’ensemble de
la société :
- initiatives à Lille autour du vélo,
- club-école de foot féminin en Île-de-France
cmportant un volet alimentation,

- création de terrains de sport au pied des
immeubles dans les quartiers prioritaires de 25
villes de France,
- Promotion du cyclisme de compétition mais
aussi de la pratique de loisir et de son usage
comme mode de transport par l’Union cycliste
internationale,
- Promotion du sport-santé via des infrastructures
adaptées pour les citoyens suisses (exemple
d’Yverdon-les-Bains où tous les équipements
publics ou collectifs – parcs, cours d’écoles,
places de parking – sont destinés à être utilisés
pour pratiquer l’activité physique à « moins de 5
min de chez soi ».
Savoir-faire mobilisés, stratégies d’interventions
à adopter par les clubs sportifs, espaces de vie
et d’éducation informelle, pour devenir des lieux
« promoteurs de santé » et recommandations à
destination des professionnels sont décryptés et
synthétisés.
Plusieurs articles sont ainsi consacrés au football,
lequel peut être un levier éducatif et un vecteur
d’apprentissage de la citoyenneté. L’enjeu est
bien de renforcer le rôle sociétal
de l’ensemble du tissu sportif
et de capitaliser sur ce puissant
catalyseur qu’est le sport, sur sa
force émotionnelle universelle.

10

...
Déterminant de santé majeur, mesuré et comparé
au niveau national et international, l’activité
physique est définie comme « tout mouvement
corporel produit par contraction des muscles
squelettiques entraînant une augmentation de la
dépense énergétique ».
De ce fait, elle englobe donc une large variété
de situations (se déplacer, faire le ménage,
bricoler, jardiner, etc.) et se déroule dans de
nombreux lieux, en dehors d’encadrement ou
d’infrastructure.
Sous une forme la plus structurée, elle devient
activité physique de loisirs, qui regroupe toutes
les pratiques sportives, compétitives, récréatives
qui mettent le corps en mouvement. Ceci peut
être encadré, spontané, en accès libre ou non, se
faire seul ou en équipe.
Les pratiques encadrées sont majoritairement
regroupées sous le terme de « sport ».

Enfin, le fitness devient un jeu !

A deux ou en équipe, au club ou à la maison,
amusez-vous à brûler des calories.
Idéal pour les coachs et clubs qui souhaitent rendre
ludique les séances d’entraînement.
LES DEUX TAPIS DE JEUX :
TOP FITGAME & GOOSE FITGAME
- Fomat : 200x100 cm en toile PVC
- 1 dé géant
Alors, vous commencez quand ?
13, rue Chanoine Moisan I 13710 FUVEAU I 04 42 61 51 49
contact@philicom.fr I www.philicom.fr
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Offre : 249€ht

189

€ht*

SALLE DE SPORT
FITNESS

#FINANCE

COVID-19
Des mesures
et des aides

D

ans ce contexte sanitaire exceptionnel,
plusieurs dispositifs d’aides ont été prévus
pour les entreprises soumises à une fermeture
administrative.
• FONDS DE SOLIDARITÉ Récemment, au titre des mois
de décembre 2020 et janvier 2021, sans critère de taille de
l’entreprise, ni de perte de chiffre d’affaires, est accordée
une aide mensuelle égale au montant de la perte de chiffre
d’affaires dans la limite de 10 000 € ou bien 20% du chiffre
d’affaires de référence. (Mois de l’année précédente ou CA
mensuel moyen de l’année 2019).
L’option la plus favorable est retenue.
• SALARIÉS DE L’ENTREPRISE Il existe une prise en
charge à hauteur de 100% de l’indemnité d’activité partielle
versée aux salariés tant que les mesures de restrictions
administratives s’appliquent.
• BON À SAVOIR Ni l’entreprise, ni d’ailleurs les
entrepreneurs au titre de l’impôt sur le revenu, n’aurez à
déclarer les aides perçues. Elles sont exonérées d’impôts et
également de cotisations sociales.
• LOYERS Les clubs de sport qui ont sollicité l’annulation
des loyers doivent être vigilants sur les critères d’éligibilité.
Les intérêts de retard ne courent pas, il n’y a aucune pénalité
de retard de paiement, les voies d’exécutions forcées (avis
à tiers détenteur, saisie sur compte) ne peuvent pas être
actionnées en raison d’un retard de paiement de loyer ou
charges relatives au club dont l’activité a été affectée par
sa fermeture. En revanche, s’il s’agit d’un refus de paiement
non justifié, le bailleur serait en droit d’exercer des mesures
d’exécution forcée, voire de mettre en jeu la clause de
résiliation du bail.
• PGE L’entreprise dont la trésorerie est impactée par
l’épidémie du Covid-19 peut demander un prêt garanti par
l’État qui peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires.
Cette aide s’applique jusqu’au 30 juin 2021. De plus, le
Ministre de l’Economie, des finances et de la Relance, Bruno
Lemaire a annoncé un différé d’une année supplémentaire

dans le remboursement pour toutes les entreprises, quel
que soit leur secteur d’activité et quelle que soit leur taille.
L’amortissement des prêts pourrait donc être étalé sur
6 ans maximum avec des taux, négociés avec les banques
françaises compris entre 1 et 2,5 %. Les entreprises
ayant formulé une demande de PGE au cours de l’année
2020 pourront donc attendre 2022 pour commencer le
remboursement du crédit garanti Bpifrance pour les prêts
de trésorerie accordés par les banques privées françaises
par la souscription en double exemplaire de l’imprimé
n° 2731-SD « Déclaration de dons de sommes d’argent ».
Cet imprimé est disponible uniquement en version
dématérialisée sur https://www.impots.gouv.fr.
Une fois rempli, cet imprimé peut être adressé au service
des impôts, par voie postale.
• RÈGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTÉS En cas de
réelles difficultés, des procédures de prévention sont prévues
par le Code de commerce. Il s’agit de deux procédures de
règlement amiable des difficultés : un mandataire ad hoc
ou un conciliateur chargé de mener les négociations avec
les principaux créanciers du débiteur. Cependant, malgré
toutes ces aides, il y a un réel décalage entre la version des
médias et ce que les clubs vivent réellement. Certains clubs
sont parfois acculés financièrement si leur société était déjà
fragile avant la période de pandémie du coronavirus.
Aussi, il est nécessaire de s’entourer de personnes
compétentes, son expert-comptable, ou une personne du
réseau des chambres de commerce et d’industrie qui sont
en mesure de vous accompagner et conseiller durant cette
période compliquée. Personne ne connaît encore la date de
réouverture des clubs… Il est grand temps que les clubs réouvrent pour enfin accueillir leurs adhérents qui attendent
pour venir s’entraîner, faire du sport, acquérir une bonne
immunité pour résister contre les maladies.
Certes, les mesures de distanciation sociale devront se
poursuivre. On continuera à se laver les mains et on ne va
pas jeter nos masques dans l’immédiat. Le vaccin est une
des clés de la fin cette pandémie inédite.
Laurence PHILIZOR
Associé PHILICOM
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Salle de cours collectifs
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Avant

SAVOIR OSER !

Transformation générale des sols et murs
298 Avenue de la Liberté
86180 Buxerolles

Salle de bike

Changement d’enseigne
et relooking réussi

M

ichael Arondeau est une personne qui ose
dire et surtout faire.
Lors de nos premiers échanges, il me fait
part de son souhait de sortir du groupe
dont il fait partie.
Pour cela, il faut tout repenser et Michael ne fait
jamais les choses à moitié.
Il nous donne carte blanche pour relooker son club,
rare, nous le remercions de sa confiance.
Le nom de Break Fit donne aussitôt l’orientation du
projet. Nous commençons par revisiter le logo.
Puis, nous lui proposons des décors dynamiques,
de nouveaux sols techniques qui viennent
remplacer les anciens parquets.
Nous décorons chaque espace et la
transformation s’opère aussitôt.
Ce club standard devient rapidement
un troisième lieu de vie où le break
s’impose. Mission réussie !
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MUR DE MOTIVATION

A l’intérieur dans l’espace
musculation, nous avons choisi de
poser un mur de motivation.
Ce type de décoration à travers
les mots choisis donne le ton à la
philosophie du club.

Mur de motivation espace muscu
ENSEIGNE ET FAÇADE
Pour la façade, nous avons décoré
l’ensemble des vitrines en adhésifs
micro-perforés.
Nous avons également conçu une
frise reprenant l’ensemble des
activités du club.
L’effet est garanti !
Concernant l’enseigne, nous avons
simplement imprimé directement
sur un support alu avec un
traitement anti-uv.
Le rendu est simple et efficace.

Avant
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